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L'hôtel de
Tourrel en
Provence
L'ancien hôtel d'Almeran, au cœur d'un
village-joyau des Alpilles, joue
désormais les retraites design.
PAR THOMAS JEAN

Qui a dit que la Provence n'était plus que villages
disneylandisés et boutiques de santons ? Avec l'hôtel
de Tourrel, inauguré cette année dans l'adorable
Saint-Rémy-de-Provence, la patrie de la lavande, nous
prouve au contraire qu'elle sait redorer son patrimoine
avec classe. Anciennement hôtel d'Almeran, on aime
d'abord cette bâtisse du XVIIe pour ses bonnes ondes :
c'est là que Gounod donna pour quelques happy few,
en avant-première, son opéra Mireille, une bluette
délicieuse de 1863. Racheté depuis par un couple de
Munichois, il flotte encore cette ambiance
indéfinissable, à base de pierres grège, de lumière
tiède et de silence, propre aux vieilles demeures du
pays. Sauf qu'ici, rien de passéiste, on a relooké tout ça
à coups de pièces d'Eileen Gray, de Konstantin Grcic,
et on en passe. C'est parfois un peu froid, comme ces
banquettes extérieures qu'on croirait tirées d'un
Hilton, parfois ravissant, à l'image du restaurant
capitonné de tons pistache. Il faudra d'ailleurs y
goûter la cuisine solaire de Benoît Fauci et trinquer au
vin des Alpilles, qui ne démérite pas. Le clou ? Ces
petites terrasses où l'on a ménagé ici une piscine, là un
point de vue sur les toits de tuiles alentour. Pour un
peu, on parlerait de dolce vita à la française.
Hôtel de Tourrel, 5 Rue Carnot, 13210 Saint-Rémy-deProvence, www.detourrel.com
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